
Salut tout le monde! 

Bitte lest euch sorgfältig folgende Aufträge (Achtung 2 Seiten!) durch und bearbeitet sie in dieser 
Woche bis zum Sonntag. Schickt mir Fragen und die Arbeitsergebnisse als Text oder Foto an 
meine Mailadresse. (Die erhaltet ihr, falls ihr sie noch nicht habt, von eurem Stammgruppen-
lehrer/ eurer Stammgruppenlehrerin.)
Bon travail! 

À plus! Franziska 

1) Autocorrecture
Überprüfe und berichtige deine Arbeitsergebnisse der letzten Woche anhand der Musterlösungen 
und mithilfe der dir zur Verfügung stehenden Hilfsmittel. Achte auf die Rechtschreibung, vor 
allem auf die Formen des passé composé! Am Ende soll alles möglichst richtig in deinem Hefter 
stehen. (Schicke mir auch von den überarbeiteten Ergebnissen ein Foto zum Vergleich.)

Musterlösungen:
1) Page 39 n° 1a)  1: journal de Lisa

2: mail de Zoé

1b) 1. faux - C‘était trop tard pour le pic Saint-Loup. Ils sont allés en Camargue.
2. faux – Ils ont fait un pique-nique.
3. faux - Aprés le pique-nique, les filles et les parents de Zoé ont fait une     

                                                 ballade et ont observé des cheveaux en liberté. 
4. vrai
5. pas dans le texte
6. vrai
7. faux – Ils ont été cool, ils n‘ont pas trop insisté.

2) (individuelles Ergebnis - Musterlösungen)
Texte A 
1 – Dimanche, Zoé, ses parents et Lisa on fait un pique-nique en Camargue.
2- Après, les filles ont fait une promenade sans les parents. Elles on vu des cheveaux en liberté.
3 – Zoé est entrée dans le champs d‘un taureau pour prendre des photos. 
4 – Zoé est tombée et le taureau est venu droit sur elle. Lisa a eu peur.

Texte B
1 -  Dimanche, Zoé, ses parents et Lisa on fait un pique-nique en Camargue.
2 - 2- Après, les filles ont fait une promenade sans les parents. Elles on vu des cheveaux en liberté.
3 – Zoé est entrée dans le champs d‘un taureau pour prendre des photos. Lisa a eu peur et a crié. 
4 – Le taureau a eu peur aussi et il est venu droit sur elle. Alors, Zoé a pris ses jambes à son cou.

2) Exercices: Übe in Buch und Hefter:
Qu‘est-ce qu‘ils ont fait? Raconte. : livre page 40 N° 5 (Gib den Personen erfundene Namen und 
schreibe jeweils einen Satz zu dem, was diese Person getan hat, im Passé composé.)

3) Volontaire/ freiwillig:
Prépare le gâteau au citron des Lisa et ses copains > page 2 
(Schick mir ein Foto vom Ergebnis. Räum hinterher die Küche auf!)
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Préparation: 

• Préchauffer le four à 200°, thermostat 6/7.

• Casser les oeufs et les mélanger avec le sucre, le yaourt et l‘huile.

• Ajouter le zeste du citron râpé et son jus pressé, et mélanger.

• Terminer avec la farine et la levure et bien mélanger.

• Verser dans un moule beurré et cuire 30 min au four à 180°, thermostat 6.
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